Progression français
Classe de CM1 - Année scolaire 2013-2014

Période 1
7 semaines
Du 3/09 au
18/10

Orthographe
Des sons, des lettres :

Grammaire
La phrase et le texte :

Vocabulaire
Le dictionnaire :

Le verbe :

 Le son [s]
 Le son [j]
 La lettre h
 Les lettres finales muettes
 Les mots invariables

 La phrase.
 La ponctuation.
 Les types de phrases.
 Les formes affirmatives et négatives.

 Chercher un mot dans le dictionnaire.
 Lire un article dans le dictionnaire.

 Passé, présent, futur.
 L’infinitif du verbe.

La formation des mots :

Le présent de l’indicatif :

 Les mots de la même famille.

Les homophones grammaticaux :

 Le verbe.
 Le sujet du verbe.

 Le présent des verbes du 1er groupe.
 Le présent des verbes en –ier, -uer, ouer.
 Le présent des verbes en –cer, -ger, guer.
 Le présent des verbes du 2e groupe.

 A, à / son, sont
 On, on n’, ont

Autour du verbe :

Les accords :

Conjugaison

 L’accord du verbe avec son sujet.

Période 2
7 semaines
Du 4/11 au
20/12

Période 3
8 semaines
Du 6/01 au
28/02

Des sons et des lettres :

La phrase et le texte :

La formation des mots :

Le présent de l’indicatif :

 Les noms terminés par le son [oer]
 Les noms terminés par le son [war]
 Les noms féminins terminés par les
sons [e] et [te].
 Révisions.

 Révisions.

 Les préfixes.
 Les suffixes.
 Révisions

 Le présent des verbes du 3e groupe
(1) (-s, -s,-t).
 Le présent des verbes du 3e groupe
(2) (-ds, -ds, -d).
 Le présent des verbes : être, avoir,
aller, faire et partir.
 Le présent des verbes dire, pouvoir,
venir, voir et vouloir.
 Révisions

Les homophones grammaticaux :

Autour du verbe :
 Le COD.
 Le COI.
 L’attribut du sujet.

 Ce, se / ces, ses.
 C’est, s’est / c’était, s’était.

Le sens des mots :
 Les noms génériques et les noms
particuliers.
 Le sens d’un mot d’après le contexte.

Les homophones grammaticaux :

Autour du nom :

Le sens des mots :

Les autres temps de l’indicatif :

 Ou, où / mais, mes.

 Le groupe nominal.
 Les articles.
 Les déterminants possessifs et
démonstratifs.
 Les déterminants interrogatifs et
indéfinis.
Autour du verbe :
 Les compléments circonstanciels.

 Les synonymes.
 Les contraires.

 Le futur des verbes du 1er et 2e
groupe
 Le futur des verbes être, avoir et
aller.
 Le futur des verbes venir, faire, voir
et partir.
 Le futur des verbes vouloir, pouvoir,
dire et prendre.
 Révisions
 L’imparfait des verbes du 1er et 2e

Les accords :
 Le féminin des noms.
 Le pluriel des noms.
 Le pluriel des noms terminés par –au,
-eau, -eu.
 Le pluriel des noms terminés en –al, ail.

groupe.
 L’imparfait des verbes être, avoir et
aller

Période 4
6 semaines
Du 17/03 au
25/04
Période 5
8 semaines
Du 12/05 au
4/07

Les homophones grammaticaux :

Autour du verbe :

Le sens des mots :

Les autres temps de l’indicatif :

 La, là, l’as, l’a

 Les adverbes.

Les accords :

Autour du nom :

 Les niveaux de langage.
 Révisions

 Le féminin des adjectifs.
 Le pluriel des adjectifs.
 Les accords dans le groupe nominal.
 L’accord du participe passé.

 L’adjectif qualificatif.
 Le complément du nom.
 La proposition relative.

 L’imparfait des verbes venir, faire,
voir et partir.
 L’imparfait des verbes vouloir,
pouvoir, dire et prendre.
 Le passé composé (avec avoir).
 Le passé composé (avec être).

Les homophones grammaticaux :

Autour du verbe :

Le sens des mots :

Les autres temps de l’indicatif :

 Révisions.

 Révisions

 Révisions.

Les accords :

Autour du nom :

 Participe passé en –é ou infinitif en –
er ?
 Révisions.

 Les pronoms personnels.
 Révisions
 Nature et fonction des mots.

 Le passé simple (1).
 Le passé simple (2).
 Révisions

Un autre mode :
 Le présent de l’impératif.

